
Résumé
La possibilité de créer rapidement et avec 
précision des schémas du tuyauteries et 
d'instrumentation (P&ID) est critique 
pour répondre aux standards de qualité 
des entreprises et aux normes internatio-
nales. Le logiciel Solid Edge® de Siemens 
pour le P&ID soutient les gestionnaires de 
projet avec toute une panoplie d'outils 
pour la traçabilité. Grâce à Solid Edge 
P&ID Design, les utilisateurs capturent 
facilement l'intention de conception et la 
logique dans un schéma 2D. Avec l'addi-
tion de la CAO 3D ou l'intégration directe 
avec le logiciel Solid Edge Piping Design, 
les utilisateurs peuvent développer des 
schémas de tuyauteries et d'instrumenta-
tion 2D en un modèle 3D complet 
d'usine.

Solid Edge P&ID Design offre de nom-
breuses fonctionnalités et possibilités 
pour rationaliser le processus de travail. 
Pendant la modélisation, le logiciel 

facilite la création de canalisations et 
l'ajout de symboles, en accédant à une 
base de données inclue. Les spécifica-
tions de tuyauterie sont accessibles à 
toute étape de la modélisation. 

Solid Edge P&ID Design facilite égale-
ment l'ajout et la manipulation de 
composants dans un schéma, et affecte 
des numéros de balises uniques pour 
définir complètement les composants. 
Les utilisateurs génèrent des listes, des 
rapports, des Nomenclatures et des PDF 
intelligents selon les besoins. 

Elément clé de la conception de proces-
sus, le logiciel Solid Edge P&ID permet à 
l'utilisateur d'influencer l'affichage des 
intersections de lignes, ce qui accentue la 
sécurité du processus. Les priorités de 
ligne fonctionnent comme une extension 
de la représentation active des para-
mètres de franchissement de lignes, de 
sorte que les utilisateurs peuvent person-
naliser entièrement l'affichage des 
franchissements de lignes non 
connectées.  

Le logiciel prend en charge les normes 
American National Standards Institute/
International Society of Automation 
(ANSI/ISA), National German (DIN) et 
European Norm International 
Organization for Standardization (EN ISO) 
pour répondre à des exigences gouverne-
mentales strictes.
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Avantages
• Conception intelligente de systèmes  

de tuyauteries avec des processus 
automatisés

• Création rapide de schémas de tuyauteries  
et d'instrumentation

• Accès aux spécifications de tuyauterie à 
toute étape de la conception  

• Mise en oeuvre efficace et réponse  
en souplesse

• Génération de listes, rapports, 
Nomenclatures et  
PDF intelligents

• Prise en charge des standards de l'industrie 

Fonctionnalités
• Editeur de formules de données de ligne 

automatisé 

• Base de données intelligente

• Contrôles de conception

• Transfert sans encombre et facile des  
données entre modules du logiciel

• Contrôle de l'arc pour sécurité des 
processus

• Intégration avec Solid Edge Piping Design
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L'automatisation fournit la flexibilité à 
l'utilisateur
Solid Edge P&ID inclut un éditeur de 
formules pour les champs de données 
des lignes, permettant aux utilisateurs de 
remplir automatiquement certaines 
valeurs de lignes en utilisant des informa-
tions provenant d'autres champs de 
données disponibles dans le projet. 
L'automatisation aide à garantir des 
données correctes puisque les entrées ne 
doivent plus être saisies à la main. La 
modification est simple, même pour les 
nouveaux utilisateurs.

De la conception 2D au 3D
Bien que Solid Edge P&ID soit une solu-
tion 2D autonome, elle peut être intégrée 
au logiciel Solid Edge Piping Design, ou 
utilisée avec des produits de conception 
3D de Solid Edge. La fonctionnalité inclue 
de Liste à faire fournit une connexion en 
ligne ou intégrée entre le P&ID et un 
assemblage 3D. Dans la Liste à faire, les 
définitions disponibles créées dans Solid 
Edge P&ID Design peuvent être transfé-
rées vers un assemblage Solid Edge, où 

s'opère le contrôle de la création de 
canalisations 3D automatisée.

Une valeur à long terme
Solid Edge est un portefeuille d’outils 
logiciels accessibles, faciles à déployer, à 
maintenir et à utiliser, qui font progresser 
tous les aspects du processus de dévelop-
pement de produits – conception 
mécanique et électrique, simulation, 
fabrication, documentation technique et 
collaboration sur le nuage.

 Configuration système minimum
• Windows 10 Entreprise ou 

Professionnel (64 bits uniquement), 
version 1709 ou ultérieure

• 8 Go de mémoire
• 65K couleurs
• Résolution d'écran 1920 x 1080
• 6,5 Go d'espace disque nécessaire à 

l'installation 
Pour obtenir de plus amples informa-
tions, consultez : 
https://solidedge.siemens.com/en/ 
solutions/products/3d-design/
modular-plant-design/

Solid Edge P&ID Design s'intègre bien avec Solid Edge Piping Design, permettant la mise en évidence croisée entre modules.

https://solidedge.siemens.com/en/solutions/products/3d-design/modular-plant-design/

